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Camille, fidèle serviteur du Seigneur, réceptacle d’un don impossible à occulter, 
c’est avec courage et générosité que tu t’es laissé trasformer par l’ Amour 
et, sans filtres ni barrières, tu l’as reversé sur les malades, les marginaux, les plus petits. 

Guérisseur blessé, 
Ta  vulnérabilité et tes limites ont été les ressources 
pour un amour qui embrasse sans posséder; 
qui accueille sans juger; 
qui donne sans attendre de récompense. 

Comme un feu qui brûle, la passion t’a consumé, 
faisant de toi un révolutionnaire et un créateur de nouveaux parcours: 
l’Amour a surmonté les lois et les règles, 
et tu as avancé rapidement sur la voie de la charité. 

Tu as donné naissance à une “nouvelle école de charité”, 
modèle pour les compagnons qui ont suivi tes traces. 
Avec le même amour qu’une mère témoigne à son enfant unique malade, 
eux aussi ont assisté les malades et accompagné les mourants; 
essuyé les larmes; racheté ceux qui avaient perdu la liberté. 

Ton charisme, voie lumineuse qui éclaire le monde d’une vive lumière,
forge depuis 400 ans des gens sous toutes les latitudes:
ils te considèrent comme un modèle incomparable,
attirant,  pérenne et toujours nouveau. 

Garde-nous dans la fraîcheur de ton message de charité, 
pour rester penchés sur le malade “notre Seigneur et maître”,
conscients que la charité demande sentiment, intelligence et action. 

Réchauffe nos cœurs  au feu de la miséricorde, 
pour que notre action soit guidée par la tendresse, 
par le respect, par l’accueil et par la générosité. 

Ouvre nos yeux pour que nous sachions voir  avec sympathie le temps que nous vivons 
et découvrir les besoins cachés dans les plaies de la société,
disposés à “creuser la terre pour y trouver les pauvres”.

Et, enfin, soutenus par tes mille bénédictions, 
fais que nous restions fidèles non seulement 
dans les jours lumineux et fructueux du succès,
mais aussi dans les journées obscures, arides et d’échec.  Amen


